
 

 Avant projet 

Un bon avant projet est la première condition d’un bon projet ; c’est l’unique moyen 
d’offrir à l’architecte une règle sûre. Aussi, préalablement à la rédaction de tout projet de 
construction ou  agrandissement, il doit être dressé, par les soins du maître d’œuvre, un 
sommaire raisonné de tous les besoins de l’édifice projeté, du type de construction 
(maison passive, maison en bois, maison traditionnelle…) contenant notamment 
l’indication du nombre approximatif ; 1° des personnes qui doivent y demeurer ou 
fréquenter ; 2° des pièces à consacrer à des usages communs ou particuliers et 
éventuellement préciser les types de matériaux à utiliser.(Par exemple pour les 
revêtements de sol, l’isolation, ou la toiture et si l’on veut donner la priorité à des 
matériaux écologiques ou durables) Toutefois, l’on doit laisser à l’architecte chargé de la 
rédaction des projets une latitude convenable dans le choix des dispositions d’ensemble 
et de détail. Il indique, s’il y a lieu, les limites dans lesquelles la dépense doit se 
cantonner. 

Ce sommaire préalable, doit être rédigé en parfaite connaissance des besoins à satisfaire 
et des ressources dont on dispose. Il doit être d’une grande clarté et doit laisser une 
liberté complète aux réalisateurs en ce qui concerne les meilleures dispositions à prendre 
pour répondre aux desiderata et aux exigences des services qu’il s’agit d’assurer.  

L’avant projet devient l’outil privilégié du maître d’ouvrage. Il est le véhicule qui 
permettra de définir les objectifs de l’opération. Il est, l’élément qui affirme les 
desiderata du propriétaire dans la création du cadre de vie. Il devient donc lui-même 
objet de conception et n’est plus réduit à une simple expression de données chiffrées 
précisant le nombre de mètres carrés ou le nombre de logements d’une opération. 

L’avant projet permet de réunir et organiser les données de toute nature nécessaires à la 
conception puis à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage. L’architecte dégagera  en 
particulier les objectifs de l’opération, les besoins qu’elle doit satisfaire, les contraintes et 
les exigences culturelles, sociales, urbanistiques, esthétiques, fonctionnelles, techniques 
et économiques, les orientations concernant l’insertion dans le site, les objectifs de 
qualité environnementale, les mesures de maîtrise de la qualité qu’il préconise pour lui-
même et pour les futurs intervenants. 

http://www.expomaison.eu/stands/atelier-darchitecte-goffard-1431948944/products/avant-projets-1445851333
http://www.expomaison.eu/halls/construction-1431343932#sector-555064b6076d76607f5d0064&
http://www.expomaison.eu/halls/construction-1431343932#sector-555064ae076d76607f5d0063&
http://www.expomaison.eu/halls/construction-1431343932#sector-555064c9076d76607f5d0066&
http://www.expomaison.eu/halls/finitions-interieures-1431346324#sector-55506734076d76607f5d0086&
http://www.expomaison.eu/halls/isolation-etancheite-1431346433
http://www.expomaison.eu/halls/finitions-exterieures-1431344578#sector-555065f7076d76607f5d0080&
http://www.expomaison.eu/stands/tout-faire-pour-lenvironnement-1467192883
http://www.expomaison.eu/stands/bureau-darchitectes-guillaume-vermeulen-1454323958/products/projet-de-construction-est_del-1454415925
http://www.expomaison.eu/halls/architecture-1431341922


L’avant projet  programmé doit permettre à l’architecte d’avoir une vision claire et 
concrète de la commande et de concevoir en toute connaissance de cause. Le niveau de 
définition du programme doit correspondre à celui des prestations demandées aux 
différents intervenants. Mais, il doit être complet sans quoi la conduite du projet 
encourrait ultérieurement des risques graves de dysfonctionnement. 

C’est, par les contacts directs, que l’architecte arrive à connaître mieux que quiconque, 
les goûts et les besoins des propriétaires et rendre le projet  intéressant à tout point de 
vue. 

 

 


